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de 10 cour. Pour confectionner ces lo!s et couvrir les defenses, la
Societe a paye a la Banque 30 heller par titre, soit un lotal de
240,000 cour.

« Apres avoir dote le fonds d'amortissement et le fonds de
reserve, il restait a la Societe une fortune nelte de 2,480,273 cour.
28 heller.

« C'est avec ce capital que la Societe a bati et amenag6 l'hdpital
Elisabelh qui constilue sa propriete, qu'elle a forme des colonues
de transport de blesses, qu'elle a fait l'acquisitioa de tous ces
objets qui sont necessaires deja en temps de paix, et qu'un fonds
special a ete cree pour faire face aux premiers besoins en cas de
mobilisation.

« Une partie du susdit fonds de reserve a ete employe a la cons-
truction de l'edifice de la societe. C'est la que se trouve le bureau
central de la Direclion. Cebatimentcontienten outre 14 chambres
a louer, dont les loyers serviront a couvrir les interets de la somme
affectee a la construction.

« Les titres a lots perdus ou voles peuvent elre judiciairement
amortis. Le proprietaire doit entamer aupres de la Gour de com-
merce et de change de Budapest la procedure en amortissement.
Cette procedure dure trois ans; a l'expiration de ce delai, si per-
sonne ne s'est presente avec le lot perdu, la Society doit, en suite
d'une nouvelle decision de la Cour, d6livrer un nouveau titre, et
s'il y a lieu, declarer echu le lot qui serait tomb6 sur ce numero ».

ITALIE

LES CUANDES MANCEUVRES ET LES COURS D'lNSTRUCTION EN 1903

Comme d'ordinaire la Croix Rouge italienne fut autorisee en
1902 a parliciper aux grandes manoeuvres de 1'armee. L'hopital de
guerre n° 6 de Turin fut transports et installe a Belluno ou il
etait appele a fonctionner. II y fut visile par plusieurs autorites,
notamment par le comte Taverna, president de la Society italienne.
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Acet h&pilal vint sejoindre, quelques jours apres, l'ambulancede
montagne n" 15 du sous-cdmit§ de Verone. On y fit pour la pre-
miere fois l'expe'rience de I'utilite' de la bicyclette pour le transport
des blesses a propos d'un soldat tombS pendant la marche et
qui put ainsi etre transports avec une grande rapidite jusqu'a
l'hdpital. Gette experience favorable fut renouvel6e plus d'une fois.

Ge service fonctionna pendant toutes les manoeuvres a la satis-
faction de tout le monde, et le personnel se montra a la hauteur de

i/AMBULANCE DE MONTAGNE AU DEPART

sa tache. Les malades recueillis dans l'hdpital furent an nombre
de 112, il y en eut en outre 46 qui recurent les secoufs de l'ambu-
lance.

Gomme a l'ordinaire les autorites militaires, nolamment les
commandants des corps d'armee qui avaient pris part aux ma-
noauvres, exprimerent a la Croix-Rouge leur satisfaction et leur
reconnaissance pour les services rendus par elle.

Le train hdpital n" VII de la Croix-Rouge accomplit aussi, en
mai 1903, un voyage a la fois d'exp6rience et de propagande dans
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la VIme circonscription, celle de Bologne. Cette tournGe fut partout
admirablement accueillie et provoqual'admiration de la population
des localites visiles, a regard de la prevoyance el du remarquable
fonctionnement de la Groix-Rouge.

Un cours d'instruction et d'expe>iences pratiques eut lieu 6gale-
ment en juin 1903 pour le personnel du sous-comite de Palermo
et renconlra l'approbation de la population ainsi que des autorites
militaires qui y assislerent.

Mentionnons enfln la part que prit le sous-comite1 de la section
d'Udine a l'ceuvre de secours entreprise en faveur des soldats vic-
times de l'accident de chemin de fer survenu a Beano, le 28 aoilt
1903. Un detachement se transporta imm^diatementsurlelieu du
dgsastre et les secours furent de suite organises. Une collecte fut
faite ensuite pour venir en aide aux families des victimes, et la
somme de 15,800 francs put etre rassemblee.

JAPON

LA SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE AU JAPON ET PENDANT LA

La notice detaillee quo nous avons publiee sur la Croix-Rougfe
en Extreme-Orient, il y a quelques annees 2, nous dispensera
d'analyser longuement la premiere de ces deux brochures qui ont
et6 publiees en 1904 a l'occasion de l'Exposition de Saint-Louis.

Cette notice rappelle 1'origine et le developpement de la Groix-
Rouge. La Society, qui avait des longtemps compris la n6cessit§ de
se fortifier et d'augmenter le nombre de ses membres en vue de
l'eventualite d'une guerre, a fait a reitfirees fois des efforts dans
ce sens et a obtenu un plein succes. Elle comptait, en 1903,
900,000 membres payant annuellement en cotisations 2,965,000 yen.

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 77.
1 Voy. T. XXVI, p. 43.


